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1er octobre : Déclaration en ligne des
locations touristiques à Paris
A compter du 1er octobre 2017, la Ville de Paris met en place un
téléservice permettant aux propriétaires d'enregistrer leur meublé
de tourisme. Mais l'obligation d’enregistrement des propriétaires
désirant louer leur logement meublé pour une courte durée dans la
capitale ne sera effective qu’à partir du 1er décembre 2017. Le
téléservice leur permettra de recevoir un numéro à mentionner sur
les annonces en ligne.
Source : Décret n° 2017-678 du 28/04/2017
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La taxe foncière est due par les propriétaires ou usufruitiers, au 1er
janvier de l'année d'imposition, des immeubles bâtis situés en
France. Peu importe qu'ils soient occupants ou non des lieux. Les
immeubles bâtis imposables désignent les constructions et
bâtiments élevées au-dessus du sol ou construits en sous-sol (par
exemple maisons, appartements, caves, parkings..). Cette taxe est
établie pour l'année entière d'après la situation du bien au 1 er
janvier de l'année d'imposition. Ainsi même si le bien a été vendu
en cours d'année, la taxe reste due.

Record de ventes
de logements anciens au
1er semestre 2017
Selon les chiffres des Notaires de France, en
mai 2017 le nombre de ventes dans l’ancien
a atteint un record historique avec 907 000
transactions, dépassant ainsi le volume
cumulé en mai 2016 qui était de 824 000.
Quant aux prix des logements anciens, ils
continuent d’augmenter au premier
trimestre 2017 de 1,6% par rapport au
dernier trimestre 2016 et de +2,7 sur un an.

Fotolia (michaeljung)
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16 octobre 2017 : date limite de paiement
de la taxe foncière reportée au 21 octobre
pour ceux qui règlent par Internet

Source : Indice Notaires de France-Insee
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Dossier / Investissement locatif : Le Cosse ancien
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Depuis le 1er janvier 2017, le nouveau dispositif Cosse ancien permet de bénéficier d’avantages fiscaux
plus intéressants, à condition de fixer un loyer inférieur au marché.
L’avantage fiscal lié à la location d’un

(Besançon, Colmar, Poitiers, Gap ou

sources ne dépassent pas un certain

bien immobilier ne se limite pas au

Dax), la déduction va de 15 à 30 %.

plafond. Le loyer fixé doit être infé-

neuf avec le dispositif Pinel. Le dis-

Et si le bien est donné en mandat de

rieur au prix du marché définis en

positif Cosse, qui a pris la suite des

gestion ou en location à une asso-

fonction du type de convention

dispositifs Borloo et Besson ancien,

ciation agréée de type Solibail, la

signée (très social, social, intermé-

propose également un atout très

déduction passe à 85 %. Dans ce

diaire) et de la localisation du bien

intéressant : une déduction fiscale

cas, l’association s’engage à ce qu’il

(pour en savoir plus, consultez le site

sur les loyers perçus.

n’y ait ni impayés ni vacance. Selon

de l’ANIL : www.anil.org).

Une déduction fiscale
de 15 à 85 %

le ministère du Logement, cet avantage fiscal permet de compenser le
plafonnement des loyers.

Le dispositif Cosse permet de béné-

Une subvention pour
des travaux
Si le bailleur s’engager à louer son

selon le niveau du loyer (intermé-

Les conditions
à respecter
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intermédiation

Pour bénéficier de cet avantage fis-
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logement (A bis à C). Dans les zones

certain nombre de conditions. Il doit

tendues (Paris, Montreuil, Bordeaux,
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Dijon) présentant un déséquilibre

nationale de l’habitat (ANAH) et

entre l’offre et la demande de loge-

s’engager à louer le logement pour

ment (A, A bis et B1), les loyers

au moins six ans ou neuf ans. Le

peuvent bénéficier d’une déduction

logement doit être loué à des

Pour en savoir plus :

de 50 à 70 %. En zone B1 ou B2

ménages modestes dont les res-

www.loi-cosse-gouv.fr

ficier d’une déduction qui varie
social,
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bien neuf ans au lieu de six, il peut
bénéficier

de

subventions

de

l’ANAH pour la réalisation de certains travaux. Pour des travaux de
rénovation par exemple, l’aide est
de 25 % du montant des travaux
plafonné à 187,50€/m 2 et 15.000 €
par logement.
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entretien avec
Jérémy
COURCELLES

Zoom sur... Argelès
Entre mer et montagne, au pied des Pyrénées et aux portes de l’Espagne,
Argelès-sur-Mer (66) cumule les atouts, au proﬁt d’un marché immobilier
recherché. Le point avec Jérémy Courcelles, directeur de l’agence ERA
Port Argelès Immo.

© 2017 ERA France. Chaque agence ERA est juridiquement et ﬁnancièrement indépendante.

Jérémy, présentez-nous
votre agence…
Nous couvrons toute la Côte Vermeille,
de Saint-Cyprien à Collioure et Port-Vendres. Une région entre mer et montagne,
qui permet de vivre les pieds dans l’eau
à 45’ des pistes de ski ! Notre agence est
située sur le port de plaisance d’Argelès.
Un emplacement stratégique, en contact
direct avec la clientèle haut de gamme
de ce micro-marché très recherché.

Comment se présente le
marché d’Argelès ?
La ville compte 12 000 habitants l’hiver et près de 150 000 l’été. Elle se
divise en trois marchés bien distincts,
le port, la plage et le village.

Commençons par le port !
Le port, dont la construction date des
années 1990 à 2000, se compose de résidences de standing récentes offrant de
beaux appartements avec terrasses
ayant vue sur la mer ou sur les Pyrénées.

Les prix peuvent y monter jusqu’à
6 000 €/m2. Soit 450 000 € pour un 4
pièces de 80/90 m2 avec une terrasse de
20 m2, mais ces appartements sont rares.
Le cœur du marché se concentre sur des
2 pièces cabine ou des 3 pièces d’environ
40 m2 avec une terrasse de 12/15 m2, vendus entre 200 000 et 260 000 euros
selon l’étage et l’exposition. La demande
porte à 90% sur les résidences secondaires, pour des amateurs de nautisme
en provenance de toute la France.

Et la plage ?
En première ligne sur les 7 km de plage
de sable, nous trouvons d’anciennes
maisons de caractère, affichées à des
prix très élevés quand elles sont à vendre (ces maisons font partie du
patrimoine local). Elles ont toutes un
nom et une histoire. Nous en proposons
une actuellement, d’une surface de
300 m2, entre 1 et 1,5 million d’euros.
Ensuite, dans la zone de pinèdes com-
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Directeur de l’agence :
ERA Port Argelès Immo
Argelès-sur-Mer

prise dans une bande de 50 à 400 m en
arrière, nous trouvons des maisons de
plage d’environ 100 m2 avec un petit jardin, vendues autour de 300 000 euros.
Et en retrait, avec vue sur les Pyrénées,
des résidences des années 70/80, aux
architectures et aux prix très variés.
Dans les plus récentes et avec piscine,
celles-ci peuvent atteindre 3 000 €/m2.

Le village d’Argelès est-il
aussi demandé ?
Le village représente le cœur historique
d’Argelès, avec des maisons typiques
sur plusieurs niveaux, mais sans parking
et sans ouvertures. Elles sont peu
demandées, sauf par les primo accédants, pour environ 1 000/1500 €/m2.
La commune compte par ailleurs de
nombreux lotissements résidentiels plébiscités par les retraités, et pour
lesquels nous manquons de mandats
tant les maisons, entre 250 000 et
300 000 euros, sont demandées !
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Pratique / Chauffage au bois : comment s’équiper ?
Poêle, insert, foyer fermé ou ouvert, avec l’automne arrive l’envie de proﬁter du crépitement et de l’odeur d’un
bon de feu de cheminée. Une solution de chauffage écologique, qui présente un réel atout énergétique.

© 2017 ERA France. Chaque agence ERA est juridiquement et ﬁnancièrement indépendante.

La cheminée traditionnelle, ou
foyer ouvert
C’est un des systèmes de chauffage
d’agrément les plus utilisés dans un
salon, une salle à manger ou une pièce
de vie principale pour les longues soirées d’hiver. Elle est appréciée pour son
style et pour le plaisir des ﬂambées
qu’elle procure synonyme de confort et
de bien-être.
Rendement : Elle n’a qu’une faible performance énergétique puisque la
chaleur s’évacue très vite.

L’insert
C’est une solution lorsqu’on dispose d’une
cheminée traditionnelle à foyer ouvert et
que l’on veut optimiser son rendement. Il
est en effet possible d’ajouter un insert
dans l’âtre du foyer. Cela consiste à venir
fermer votre appareil aﬁn d’en augmenter
le rendement.
Rendement : De 70 à 85 % et une autonomie de plus de 10 heures.

Le foyer fermé
Le foyer fermé est une construction
neuve qui a l’aspect d’une cheminée et
réunit tous les atouts d’un poêle en
termes de performance. Il offre la possibilité de s’offrir une cheminée design
avec une sobriété des lignes et peut
ainsi s’intégrer dans un univers très
contemporain. Souvent de forme rectangulaire, le foyer fermé privilégie la
vision de la ﬂamme.
Rendement : De 70 à 85 % et une autonomie de plus de 10 heures.

Le poêle
Les poêles peuvent être installés à la
place d’une cheminée existante en se
raccordant au conduit ou comme nouvelle installation. Disposant de grande
variété de formes, de couleurs, de styles
et d’options, ils prennent moins de place
qu’un foyer. Les poêles à bois offrent
une belle vision des bûches alors que la
ﬂamme de ceux à granulés est moins
visible, mais ceux-ci n’ont pas besoin
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d’être ouverts et se rechargent automatiquement, ce qui évite la perte de
chaleur ou la baisse de régime.
Rendement : De 40 à 80 % et 5 à 10 h
d’autonomie pour un poêle traditionnel.
Le poêle à granulés a un rendement à
plus de 80 % et une autonomie de plusieurs jours, puisqu’il se recharge
automatiquement.

Bénéﬁciez d’un crédit
d’impôt !
En installant un insert, un foyer
fermé ou un poêle chez vous, vous
pouvez obtenir un crédit d’impôt
de 30 % des dépenses effectuées
sur le coût du matériel, le coût de
la pose n’étant pas éligible. Le crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE) est applicable aux
propriétaires, locataires et occupants à titre gratuit. L’installation
doit être effectuée par une entreprise qualiﬁée RGE.
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« Rejoindre une franchise
m’apparaissait comme une nécessité. »
Quand Thomas Gheerbrant a décidé de quitter l’univers de grands
groupes média dans lequel il évoluait depuis 25 ans, il a choisi de
reprendre une agence ERA dans sa ville d’adoption, Nice.

Thomas, pouvez-vous
présenter votre agence ?
ERA Immobilier Nice Nord existe depuis 2005. Je l’ai rachetée en août
2016. Nous couvrons les hauts de Nice,
du centre-ville jusqu’aux collines.

© 2017 ERA France. Chaque agence ERA est juridiquement et ﬁnancièrement indépendante.

Quel a été votre parcours
avant cette reprise ?
Je suis Parisien d’origine mais j’ai
choisi de vivre à Nice dès la ﬁn de
mes études en 1991. J’y ai travaillé
comme directeur commercial durant 25 ans, pour plusieurs groupes
internationaux de médias et de la
publicité. Mais ces dernières années, j’ai ressenti le besoin de quitter ces grandes structures pour
monter ma propre affaire. Il n’est
pas évident de partir d’une société
leader mondial dans son domaine
pour se jeter à l’eau en indépendant, mais pas une seconde je n’ai
regretté mon choix.

Pourquoi l’immobilier ?
C’est un secteur que j’avais côtoyé
dans mon premier métier et dont
je savais qu’il me correspondrait,
étant basé sur le service et l’excellence. On y est mobile, on est
au contact du terrain et de la
clientèle et l’on peut devenir chef
d’entreprise avec un investissement financier mesuré. Par ailleurs, plusieurs de mes amis et

connaissances travaillaient dans
l’immobilier. Dont Franck Torres,
qui possédait deux agences ERA,
l’une à Nice Nord et l’autre à Nice
Ouest. J’étais plutôt dans l’optique d’une création, mais lorsqu’il
m’a proposé de racheter celle-ci,
j’ai saisi l’opportunité.

Rejoindre la franchise
ERA était-il évident à
vos yeux ?
Rejoindre une franchise m’apparaissait comme une nécessité sur
un secteur aussi concurrentiel que
Nice. Etant issu de groupes très
méthodiques, j’attendais un accompagnement informatique et
marketing complets. Sur ces
points, j’ai été convaincu par les
responsables d’ERA que j’ai rencontrés. Leur philosophie et leur
état d’esprit se sont montrés
conformes à ce que j’espérais.
Mais je garde à l’esprit que, quelle
que soit la franchise, sur le terrain
c’est l’agent qui fait la différence !

Où en est votre équipe
aujourd’hui ?
Quand j’ai repris l’agence, elle
comptait 4 collaborateurs. Après
une phase d’observation, je n’en
ai gardé que 3. Au bout de
quelques mois j’ai tout remis à
plat, en renforçant l’aspect for-
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Thomas GHEERBRANT
Directeur de l’agence
ERA Immobilier Nice Nord
Nice

mation des collaborateurs et en
demandant à notre consultante
ERA de venir deux fois par mois
pour nous accompagner. Ce qui
m’a permis de compléter les campagnes de recrutement grâce à
une intégration personnalisée.
Aujourd’hui, l’agence compte 11
négociateurs, un stagiaire en
communication et moi-même.

Quels sont vos projets de
développement ?
Je souhaite agrandir l’équipe pour
arriver à 15 ou 16 personnes. En privilégiant les proﬁls de juniors, car
je m’appuie dans un premier temps
sur l’humain plus que sur le savoirfaire. Une fois que cette équipe
sera stabilisée, nous l’agrandirons
à nouveau…

Pour plus de renseignements,
retrouvez-nous sur notre site

www.erafrance.com
ou contactez-nous au :

01 39 24 69 00

www.erafrance.com

